
Rouvertes au public depuis le 23 juin, les 
médiathèques de la Métropole ont entamé 
la phase 2 du déconfinement. Après le 
principe des guichets de retrait et des 
réservations par internet ou par téléphone, les 
abonnés ont pu retrouver la formule de prêt 
traditionnelle. Accompagnée néanmoins de 
plusieurs restrictions d’usage : suspension des 
consultations sur place, du travail sur table, 
des ateliers… En espérant, selon l’évolution 
de l’état sanitaire, un retour à la normale 
pour la rentrée de septembre.

Cinq médiathèques ouvertes
En contrepartie de ces limitations de 
service, le réseau des médiathèques a pu 
déployer son personnel sur différentes 
structures, permettant pendant la période 
estivale le maintien de l’ouverture de cinq 
établissements au lieu de deux comme 
c’était l’usage habituellement. À Montpellier 
restent ainsi ouvertes les médiathèques 
Victor-Hugo, Garcia-Lorca et Jean-Jacques-

Rousseau. Tandis que deux médiathèques 
fonctionneront pendant l’été : Jules-Verne 
à Saint Jean de Védas et Albert-Camus 
à Clapiers (rouverte le 4 août après une 
fermeture mi-juillet).

Des établissements en travaux
Fermée jusqu’au 28 septembre, la 
médiathèque centrale Émile-Zola aborde 
une nouvelle phase de sa transformation. 
Après l’ouverture de la salle de Cinéma et 
de Rencontres, plusieurs travaux sont menés 
simultanément : espace jeux vidéo, forum 
de l’actualité, création d’une mezzanine 
avec espace cinéma, médiation numérique, 
jeux de société… L’objectif étant à terme 
de fusionner sur un seul site, les services 
de la médiathèque Émile-Zola et ceux de 
Federico-Fellini. À Pignan, la médiathèque 
de la Gare profite également de l’été pour 
se moderniser : automatisation du service de 
prêts et de retours, réfection de l’entrée et 
de l’accueil. Ouverture prévue fin septembre.

MÉDIATHÈQUES

Sélection d’été
La période de confinement a permis de renouer avec le plaisir de lire. Le réseau des 
médiathèques de la Métropole vous accompagne tout au long de l’été pour glisser 
quelques livres de plus dans vos valises. Informations utiles et conseils de lecture.

En complément de l’ouverture estivale, 
le réseau des médiathèques poursuit la 
valorisation de son fonds numérique : 
presse en ligne, livres numériques, 
vidéo à la demande, autoformation… 
35 000 euros supplémentaires ont 
été dédiés à l’enrichissement de 
l’ensemble des secteurs de l’offre 
numérique pendant la période du 
confinement. Le site internet du réseau 
des médiathèques, ainsi que la page 
Facebook proposent régulièrement les 
dernières nouveautés et les suggestions 
des libraires.
mediatheques.montpellier3m.fr
facebook.com/
MediathequesMontpellier3M

Services 
numériques

Cinq médiathèques restent ouvertes 
sur la Métropole pendant l’été, en 
attendant un retour à la normale 

pour le mois de septembre.
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Les coups de cœur des bibliothécaires
Vous êtes à la recherche de livres pour l’été ? Les bibliothécaires du réseau des médiathèques de la Métropole vous donnent quelques pistes de lecture.

BD
Drôles de femmes, 
l’humour est leur métier 
Julie Birman et Catherine Meurisse
De Sylvie Joly à Amélie Nothomb, de 
Florence Cestac à Anémone, une galerie de 
portraits réalisés sous forme d’entretien sous 
la plume de Julie Birmant et le crayon habile 
de Catherine Meurisse.

Coup de cœur de Christine E, 
médiathèque Émile Zola

ROMAN FRANÇAIS
Les Services 
compétents Iegor Gran
Voyage au cœur des services du KGB 
dans les années 1960. Le lieutenant 
Ivanov traque un certain Abram Tertz, 
qui s’acharne à faire passer ses nouvelles 
fantastiques en Occident. Un roman 
plein d’humour, digne du talent d’un 
vrai conteur.

Coup de cœur de Sylvie D, 
médiathèque Jean Giono

ROMAN POLICIER
L’Archipel des larmes
Camille Grebe
Avec un art consommé du suspense, Camille 
Grebe entremêle sur plusieurs époques des 
histoires de femmes suédoises, policières et 
victimes, confrontées à un insaisissable serial 
killer. Trépidant et engagé. Prix du meilleur 
polar suédois 2019.

Coup de cœur de Fabien B, 
médiathèque Jean Giono

ROMAN ÉTRANGER
Là où chantent les 
écrevisses Delia Owe
Premier roman best-seller de la zoologue 
américaine Delia Owens. Un superbe 
hymne à la nature et aux valeurs 
essentielles. Un enchantement.

Coup de cœur de Dominique L, 
médiathèque Aimé Césaire 

et Julie V, médiathèque Émile Zola

ALBUM
En 4 temps 
Bernadette Gervais
Comment montrer simplement le temps qui 
passe ? De l’escargot qui n’en finit plus de 
tracer son chemin, à l’œuf et la poule, ou la 
maison traversant les saisons… Un album 
souriant et surprenant à partager en famille.

Coup de cœur de Mikaële F, 
médiathèque Victor Hugo et 

Frédérique B, médiathèque Jules Verne

ROMAN JEUNESSE
Sans foi ni loi 
Marion Brunet
Un western féministe servi par une 
écriture subtile et puissante. Un récit très 
cinématographique qui met en scène des 
personnages forts, épris de liberté.

Coup de cœur de Margaux Z, 
médiathèque Émile Zola
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Rénover, c’est rentable !
ÉNERGIE

Faire baisser sa facture énergétique, c’est possible ! Le dispositif Rénov’Énergie de la Métropole 
assiste les particuliers dans le choix et le financement des travaux de rénovation énergétique. 
Explications et visite d’une copropriété montpelliéraine qui a bénéficié de cette aide précieuse.

Changer ses menuiseries, son chauffage, 
isoler son toit ou ses murs… Autant de 
façons de réduire ses dépenses énergétiques 
qui dans de l’ancien peuvent peser dans le 
budget familial. À qui s’adresser ? L’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) 
Montpellier Métropole conseille les habitants 
de la métropole qui souhaitent rénover 
leurs logements individuels ou collectifs. En 
partenariat avec l’ADEME, cette association 
les accompagne dans leurs choix, leurs 
démarches et le financement des travaux.

Moins de charges
La résidence Les Roses dans le quartier 
Estanove à Montpellier fait partie des grands 
chantiers de rénovation énergétique suivis par 
l’ALEC. Typique des constructions des années 
60, cette copropriété de 62 logements est un 
bâtiment énergivore, avec des déperditions 
importantes. « Avec l’augmentation du prix 
de l’énergie, nos charges sont devenues 
très élevées. Beaucoup de propriétaires 
avaient du mal à les payer. Elles rendaient 
les biens difficiles à louer ou à vendre », 
explique Vincent Loyez, copropriétaire. Pour 
mettre fin à ces gaspillages énergétiques (le 
logement représente près d’un quart des gaz 
à effet de serre) et ces hausses de factures, 
les copropriétaires ont voté un programme 
complet de travaux. Dès 2017, la chaufferie 
collective au fioul a été remplacée par 
une chaudière à gaz. « Dès cette première 
tranche, nos charges ont baissé de 25 % », 
constate Vincent Loyez. Ont suivi jusqu’à cet 
été l’isolation des murs, de la toiture et le 
changement des menuiseries, pour ceux qui le 
souhaitaient. « Au total, ce chantier permettra 
un gain énergétique de plus de 52 % », précise 
Nicolas Cattin, chargé de mission de l’ALEC.
La facture est élevée, 572 000 euros, mais 
l’accompagnement proposé grâce au dispositif 

Rénov’Énergie permet aux les copropriétaires 
de maximiser les aides financières pour leurs 
travaux, celles-ci représentant près de 40 % en 
moyenne. Des crédits d’impôts, des certificats 
d’économie d’énergie collectif, des aides de 
l’ANAH, de la Métropole, de la Région… 
« Grâce à des aides supplémentaires de 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et 
de la Métropole, certaines familles modestes 
ont même eu plus de 80 % de leurs travaux 
payés », ajoute Nicolas Cattin. Dans la 
métropole, depuis deux ans, 561 logements 
ont bénéficié de l’accompagnement de l’ALEC. 
La rénovation énergétique, c’est bon pour le 
porte-monnaie, la valorisation du patrimoine 
immobilier et le climat !

L’ALEC Montpellier Métropole 
organise régulièrement des 
v is i tes  de rés idences ou 
logements individuels qui ont 

bénéficié du dispositif Rénov’Énergie. 
Rendez-vous en septembre.
montpellier3m.fr/renovenergie
renovenergie@alec-montpellier.org
ou 04 67 91 96 91

D’INFOS

Isolation thermique toits terrasses, 
ravalement des façades avec isolation 
thermique extérieure, réfection du réseau de 
chauffage… Dans le quartier Estanove, la 
résidence Les Roses a pris un coup de jeune. 
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